
24/08/2020
TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3397489

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire de recherche des industries de
process

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le CER Groupe, Fondation d'Utilité Publique, recherche
activement, dans le cadre d'un contrat de remplacement,
un(e) TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE pour son site
situé dans la région de MARCHE-EN-FAMENNE.

VOS MISSIONS

• Participer au développement de méthodes analytiques et
aux analyses de routine associées (ELISA, tests
enzymatiques, FACS, cell-based assays, dosages divers,
SDS-PAGE, Western Blot, ...).

• Participer ponctuellement aux autres activités du
laboratoire (culture cellulaire, production et purification, salle
blanche, ...).

• Participer à la conception de nouveaux projets de
recherche, en collaboration avec les chefs de projets.

• Participer à la rédaction de procédures et de documents
de travail.

• Participer à l'amélioration générale des procédés, de
l'organisation et à la bonne communication au sein du
laboratoire.

• Participer à la gestion générale du laboratoire.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier scientifique : Etre en
possession au minimum d'un diplôme de bachelier
(étudiants de dernière année inclus).)

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : VOTRE PROFIL :

Etre en possession au minimum d'un diplôme de bachelier
(étudiants de dernière année inclus).

Avoir une expérience en cytométrie de flux est un plus.

Avoir une connaissance théorique et technique des
méthodes analytiques.

Avoir un esprit d'initiative et d'équipe.

Avoir le sens de la communication. Etre rigoureux(-se),
autonome, organisé(e) et dynamique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : contrat de remplacement

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons:

• Un contrat de remplacement à temps plein dans un
environnement agréable.

• Une expérience dans des infrastructures modernes,

• Une expérience au sein d'une équipe dynamique !

Contact

Nom de l'entreprise : CER-Groupe

Nom de la personne : DEJOLLIER Maud (DRH Adjoint)

Adresse : rue de la Science 8

6900 AYE

BELGIQUE

E-mail : m.dejollier@cergroupe.be

Modalités de candidature : Vous avez jusqu'au 30/09/2020 pour adresser votre
candidature à Maud DEJOLLIER, directrice adjointe RH.

Par mail : m.dejollier@cergroupe.be ou par courrier: rue de
la Science, 8 à 6900 Marche-en-Famenne
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